
Les nouvelles 
 de la Grue

3 régions, 2 langues, 1 monnaie

À peine le «déconfinement» évoqué par nos 
autorités que beaucoup retrouvent déjà une 
certaine «normalité» dans leurs habitudes de 
consommation. La facilité de consommation 
et les produits habituels sont de retour ! 
Oublié, le temps des files interminables, des 
pénuries de produits et des vols annulés ! 
Retrouvé, le temps du passage express en 
supermarché, des rayons pleins et des petits 
week-ends à Londres !

Mais pour certains, cette période troublée a 
fait naître des réflexions profondes : doit-on 
recommencer comme avant ? Ne devrait-on 
pas consommer différemment ? Plus local, 
moins international, aussi bien pour se nourrir 
que pour ses activités ?

L’association la Grue se réjouit de ces interro-
gations qui émergent, car il s’agit du but 
principal d’une monnaie locale complémen-
taire ; sensibiliser la population à consommer 
de façon plus durable. Cela passe forcément 
par une remise en question du système actuel, 
sans pour autant le renier. Il s’agit de le com-
prendre et de l’améliorer.

D’autres diront que la crise a duré assez long-
temps pour qu’un changement de mentalité 
profond et global s’impose.

Quoi qu’il en soit, les événements de ce prin-
temps ont poussé une partie de la population 
vers les petits commerces et donc vers les pro-
duits locaux et de saison. Les gens ont redé-
couvert le plaisir d’aller faire leurs commis-
sions chez le maraîcher, le boulanger, le boucher, ...

On échange quelques mots avec le patron, on 
nous conseille sur la façon de cuisiner notre 
achat, on croise du monde et on « batoille »…
La vie de village ! 

Lettre d’information de la grue monnaie locale complémentaire du Saanenland, du Pays-d’Enhaut et de la Gruyère. Août 2020

Il y a donc du bon à tirer de chaque situation 
et l’association la Grue encourage cet élan 
vers un mode de vie plus durable !

Et maintenant !
Que vous souhaitiez commencer ou continuer 
à faire changer les choses, vous pourrez le faire 
au moyen de la monnaie locale complémen-
taire de la Grue, qui sera mise en circulation le

dimanche 27 septembre 2020 
à Château-d’Oex

à l’occasion d’une fête de lancement, intitulée

« l’envol des grues »
Nous vous communiquerons, bientôt, davan-
tage d’informations sur cet évènement, où 
nous espérons de tout cœur vous retrouver.

N’hésitez pas et réservez la date ! 

Notez que l’assemblée générale de l’asso-
ciation aura lieu le jeudi 3 septembre 2020 
à 19h30 à l’Espace Durable, Grand Rue 
102, à Château d’Oex.

Nous profitons également de ces « nouvelles » 
pour remercier chaleureusement chaque 
membre s’étant acquitté de sa cotisation 2020, 
cotisation que nous avons rendue facultative 
en raison de la situation difficile du début d’année.

Pour terminer, sachez que le travail réalisé 
jusqu’ici par l’association la Grue a été riche et 
prenant, et que celui à venir le sera certaine-
ment tout autant. C’est pourquoi nous serions 
enchantés de pouvoir compter sur un peu de 
votre temps, quel que soit votre degré d’impli-
cation, pour nous soutenir dans cet ambitieux 
projet qui va enfin voir le jour !

En cas d’intérêt, vous pouvez contacter notre 
président, Simon Rauber au 079 699 32 17

Quel monde économique pour demain ?
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Les grues, comment ça marche ?
De façon générale :
. Une grue = un franc suisse
. La grue est une monnaie papier qui compte 7 coupures sécurisées
. Les grues seront valables dès le 27.09.2020, pour une durée indéterminée
. L’association la Grue est active dans les régions de la Gruyère, du Pays-d’Enhaut
  et du Saanenland, cependant, les grues ne sont pas limitées à ces frontières
Tout un chacun peut devenir membre (individuel ou prestataire) de l’association et peut
s’investir au sein du comité et/ou en tant qu’ambassadeur pour aider le comité auprès
des prestataires.

www.lagrue-mlc.ch

QUI ? DEFINITION REGLES

Pour les
utilisateurs

Les utilisateurs sont tous ceux qui utilisent
les grues (paiements et/ou encaissements).
Un utilisateur n’est pas nécessairement
membre de l’association la Grue.

A l’exception des prestataires les utilisateurs
ne peuvent pas reconvertir leurs grues en CHF.
Les utilisateurs peuvent procéder entre eux
à des échanges grues - CHF.

Pour les
prestataires

Les prestataires (professionnels, communaux ou
associatifs) sont les membres de l’association qui
acceptent les grues comme moyen de paiement
et qui participent activement au projet.

Les prestataires peuvent reconvertir leurs
grues en CHF auprès de l’association 
la Grue (2 à 5% de frais).

Pour les
points de vente

Les points de vente sont des entités auprès
desquelles il est possible d’acheter des grues.
Les points de vente sont des antennes de
l’association. Certains points de vente sont
également des prestataires.

Les points de vente ne peuvent pas reprendre
les grues contre des CHF.
Les grues peuvent être vendues à tout un
chacun
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